
Nr. Nom Description Remarques / Documents de contrôles

1 Offre suplémentaire pour non licenciers

1.1 Leçon de glace à l'école et au jardin 
d'enfant

Créer des offres sur glace pour les écoles et les jardins d'enfants ou l'on pourrait organiser une leçon de glace, comme leçon de 
gymnastique. 
Le club dirige la leçon de l'école et la leçon de sport pour le jardin d'enfants. Ecole (max. jusqu'à la 3ème primaire) 
Le coach entraîneur à un diplôme valable J+S Kids, sinon pas de points.
Par leçon de glace école ou jardin d'enfants, dans le sens d'une leçon de gymnastique cela donne des points:
Première heure = 5 Points
2ème Heure = 4 Points
3ème Heure = 3 Points
4ème Heure = 2 Points
5ème Heure = 1 Points
max. 15 Points 

Documents demandés:
Correspondance avec l'école par rapport à l'invitation pour l'entraînement sur glace. Dates des activités, nom du 
maître d'école ou du coach, ainsi que le nom de l'école et de la classe (max. jusqu'à la 3ème primaire)
Confirmation du programme, copie du questionnaire.

1.2 Offre suplémentaire "Semaine 
d'initiation"

Pendant les vacances d'automne une semaine d'initiation est proposée. Cette semaine offre des leçons sur glace et des activités hors 
glace.
Cet appel d'offres est principalement valable pour des quandidats pour l'école de hockey ou des joueurs qui voudrait participer à 
cette activité. 
Durant la saison cet appel d'offre serra proposée pour des quandidats de l'école de hockey ou des jeunes de l'extérieur.

Semaine d'initiation = 2 points

Les documents demandés:
Appel d'offres, flyer et programme de vacances    
Distribution du programme de détails

Définition de la semaine d'initiation: Au moins 3 jours d'initiation. 1x par jour une leçon de glace et une activité 
journalière hors glace polysportive.

2 Matériel de hockey sur glace

2.1 Equipement loué Le club met à disposition des enfants des équipements de louage pour le degré débutant (> U11). Un équipement de louage est 
composé de : Jambières, cuisette, épaulière, coudières, casque avec grille. En plus: protection des organes géniteaux et du cou, 
patins et un sac.
Le dépot n'est pas le prix du louage. Lors du retour de l'équipement il y a un décompte qui est calculé.
- Equipement sans frais: 15 Points.
- moins de 50.00 Fr: 10 Pts.
- moins de 100.00 Fr.: 5 Pts.
- pour plus de 100.00Fr: 2 Pts.

Les documents demandés:
Brochures, flyer, lettres de parents concernant "l'équipement"

2.2 Soutient lors d'achat d'équipement La SIHF soutient le louage d'équipement pour le degré école de hockey et U9 avec 0.5 points par tranches de 100.00.- 
L'équipement doit impérativement être utilisé pour l'école de hockey et U9.

Contrôle des documents:
Factures avec signature de l'équipement loué pour l'école de hockey ou les U9

Le début en hockey sur glace

Offre pour le hockey sur glace, pour les kids non licenciés indépendament de l'âge, sur et hors glace: "passeport vacances". Semaines de sport scolaire ou des offres journalières durant les vacances

Si s'est possible pour ces débutants l'équipement peut-être mis à disposition. Les finances ne devraient pas-être une raison de ne pas participer.



3
Activités pour les débutants pour le 
développement et le recrutement

3.1 Leçons hebdomadaire pour l'école de 
hockey

Plan de glace hebdomadaire pour l'école de hockey ?
1x Leçon: 3 Pts.
1x Leçon, en plus à partir de janvier intégration dans les U9 (minimum 1x par semaine pour tous les participants à l'école de hockey): 
5 Pts.
2x Leçons pour tous: 7 Pts.

Contrôle des documents:
Copie des plans de glace (Plan d'entraînement hebdomadaire, intégration en U9, documenter)
L'offre est valable pour tous les participants qui ont les capacités requises, s'appliquent => PAS DE SELECTION et de 
RECRUTEMENT
2x par semaine pour tous les participants, pas de participation dans deux écoles de hockey différentes en même 
temps et à deux endroits différents.

3.2 Leçons hebdomadaire U9 en halle durant 
la saison d'hivers (Août-Mars)

U9 unités d'entraînement: de août à mars, on va 1x par semaine en halle pour travailler la motricité.  Les documents demandés:
Confirmation de réservation de la halle. (= 3 Points)
Concept de la motricité au degré U11 avec les idées créatives. Exemples pratique de cette leçon (min. 1 page A4 = 3 
points)
On trouves des idées sous: 
https://www.sihf.ch/de/development/swissmadehockey/ftem-konzept/ftem-stufe-f/#/downloads/physe/

3.3 Leçons hebdomadaire U11 en halle 
durant la saison d'hivers (Août à mars)

U11 unités d'entraînement: de août à mars, on va 1x par semaine en halle pour travailler la motricité. Les documents demandés:
Confirmation de réservation de la halle. (= 3 Points)
Concept de la motricité au degré U11 avec les idées créatives. Exemples pratique de cette leçon (min. 1 page A4 = 3 
points)
On trouves des idées sous: 
https://www.sihf.ch/de/development/swissmadehockey/ftem-konzept/ftem-stufe-f/#/downloads/physe/

3.4 Offre hebdomadaire selon le concept 
FTEM

Le club offre des programmes d'entraînements selon le concept FTEM (développement de l'athlète) qui permet à tous les participants  
de participer à des activités sportives dans des clubs sportifs d'autres branches (Plus les participants participent à d'autres sports 
régulièrement, plus de points).
Justification: Plus il est polysportif dans son développement, plus sa motricité et sa mobilité est grande pour le développement de 
son répertoire de mouvements. 

Les documents demandés:
Les activités dans d'autres clubs sportifs.xls
Maximum 10 Points

4
Direction technique du degré 
recrutement

4.a Entraîneur principal 1 (recrutement - 
Responsable de cette classe d'âge)

Le degré du diplôme selon My Hockey/BASPO-DB pour le 31.12. Introduction de la quandidature pour le degré de diplôme.
Nombre de stage de formation: du 01.01 au 31.12. Selon appel d'offre pour le sport des enfants.

Les documents demandés:
La biographie J+S de l'entraîneur principal 1

4.b Entraîneur principal 2 (recrutement - 
Responsable de cette classe d'âge)

Le degré du diplôme selon My Hockey/BASPO-DB pour le 31.12. Introduction de la quandidature pour le degré de diplôme.
Nombre de stage de formation: du 01.01au 31.12. Selon appel d'offre pour le sport des enfants.

Les documents demandés:
La biographie J+S de l'entraîneur principal 2:

4.c Entraîneur qualifié pour le degré 
recrutement

Combien d'entraîneurs qualifié aident le club dans la phase de recrutement, U9, U11.
Comme qualifiés, sont les entraîneurs qui ont une formation de base J+S valable. 
(1418 Coach / aides entraîneurs ou plus élevé).
On peut annoncer tous les entraîneurs, qui aident dans le degré du recrutement, en plus de ceux qui aident comme moniteur. Ecole 
de hockey, U9, U11, entraîneurs pros = 1 Points (J+S), 2 Points (J+S Kids) => Max 20)

Les documents demandés:
La biographie J+S de chaque moniteur

4.d Coach de gardien(ne) Le soutien d'un entraîneur de gardien(ienne) qualifié permet un meilleur développement actif sur la glace ?
Conditions préalables: Au moins une fois régulièrement 1 entraînement par semaine sur la glace. Qualifiquation: Diplôme formation  
de la gardienne selon le concept SIHF ou étranger. 

Les documents demandés:
Programme hebdomadaire de l'entraîneur de gardien
Biographie J+S, diplôme.
Conditions remplient = 1 Point

4.1 Participation aux soirées d'infos. Participation à des soirées d'infos régionales (Soirée des copains)
Au minimum 2 clubs organisent des soirées infos, qui sont chapeautées par la SIHF (OPINION LEADER). 

1 Point par participant (Coach du recrutement jusqu'à U13) des clubs 
max. 5 participants: 
Par exemple: Responsables de mouvements juniors, chef de niveaux de formation, Coaches responsables ,coaches de 
U9 à U13

4.2 Participation à d'autres activités de la 
SIHF

Participation à des ateliers (Online) Ateliers: Catalogue de critères (online), 1 Pts. -> Administrateurs des labels
Ateliers: généralement 1 Points. -> par participation des clubs
Ateliers total maximum 5 Points

Offre pour le hockey
Le club offre des programmes d'entraînement selon le concept FTEM, développement d'athlètes et permet à ses joueurs de participer à d'autres activités sportives avec d'autres clubs, ce qui donne des points en bonus.
Justification: La polysportivité des enfants dans cette phase augmente le répertoire des mouvements et en plus son développement. 

La responsabilité technique et de la formation du degré recrutement est complètement chez l'entraîneur. Leurs savoir et leurs compétences doivent se dérouler sur la glace et dans les activités off-Ice. Les tournois sont aussi importants. 
La qualification des responsables de la formation est importante, beaucoup  de bénévoles, aides entraîneurs ou d'assistant  ont également des qualités.
Le nombre de jours de formation: 10 points par jours de formation (Des soirées d'informations régionales compte aussi comme jours de formation) 
Maximum 30 points

- Fachtrainer Kindersport = 15 Pkt.
- Trainer Kids II = 12 Pkt.
- Trainer Kids I = 8 Pkt.
- Hilfstrainer = 3 Pkt. 

- Trainer Leistungssport (TTL) = 6 Pkt.
- Trainer Leistung = 4.5 Pkt.
- Trainer Allround = 3.5 Pkt.
- Trainer Grundlage = 2 Pkt.



5 Déroulement du jeu

5.1 Participation de joueurs U11 à des 
matchs et des tournois

Développement et recrutement
Les joueurs de cette classe d'âge ont plus ou moins le même nombre de matchs et de tournois.
Dans cette classe d'âge U9 et U11 le recrutement n'a pas de sens (développement des meilleurs joueurs).
Ils doivent tous avoir les mêmes conditions. 

Avant d'atteindre les 13 ans. S'est pour tous les joueurs qui font la même chose. Promouvoir et promouvoir l'inovation.

Nous sommes persuadé que s'est important d'appliquer la méthaphore de base "pas trop vite et pas trop" il faut vivre 
cela à ce degré et le respecter.
Il est prouvé que le jeu sur petites surface des U11 les développent mieux.

Les documents demandés:
Match, tournois, engagements.

5.2 Tournois d'un jour Le club organise un tournoi journalier pour la classe d'âge U9 ou U11 
Durée minimum 3,5 heures avec 6 Teams
Tournoi avec ½-Finale + Finale = 1 Pts.
Tournoi "Ronde préliminaire", classement final possible, tous les participants ont le même prix = 5 Pts.

Les documents demandés:
Programme du tournoi avec le plan de jeu

5.3 Forme du tournoi Dans cette catégorie il s'agit seulement de jouer et d'acquérir de l'expérience. 
Tous les joueur(euses) doivent avoir le même temps de glace et gagner un tournoi qu'avec les meilleurs ne doit jamais être l'objectif.

S'est pour cette raison que cette forme de tournoi est intéressante pour le développement.
Par participant dans cette classe d'âge = 1 Point.
Par E-Mail de feedback = 1 Point 
Exemple U9: 2 Tournois "enfin autrement", 2 x Feedback par Mail envoyés = 4 Pts.

Copie des Mails (à marco.pargaetzi@sihf.ch): 
Confirmation du plan du tournoi "Exchange"
Feedback des impressions, expériences vécues pour les enfants et des Coaches 

Maximum 8 Points

6 Concept de formation

6.1 Perfectionnement des entraîneurs Au moins une formation continue pour les entraîneurs "Sport des enfants"; avec des consultants internes ou externes.                  Durée 
minimum. = 4 heures.  
Thèmes:
- Rituelles
- Manière de traiter les enfants
- Méthaphores
- Entraînements d'exercices, formes de jeux (Stations, répartition de la surface de glace ...)
(Séance d'entraîneurs peuvent- être prisent en compte)                                                                               

Les documents demandés:
Copie avec date de l'invitation pour la formation continue, agenda de la formation continue.
Il s'agit uniquement de la formation continue pour le sport des enfants.

6.2 Planification J+S d'une saison La planification annuelle J+S est demandée Les documents demandés:
PDF, Word Datei de J+S planification annuelle pour U9 et U11
Par degré = 1 Point (Max 2 Points)

6.3 Visite de l'entraînement

Opinion Leader, skillcoaches certifié par 
la SIHF.

Il y a une possibilité de demander des Opinion Leader ou des Skillcoaches pour la classe d'âge U9 - U13 (visite le club). Il faut fixer les 
rendez-vous directement avec la personne concernée.
Le prix de cette visite au club sera pris en charge par fond des labels.

Maximum 2 visites aussi longtemps que la SIHF garanti le financement correspondant. Ce critère reste valable pour toute la saison, le 
financement peut éventuellement changer (éventuellement facture pour le club)

Les documents demandés:
Les quittances d'engagement de l'OL/Martin Hänggi 

Maximum 2 Points

Tournois et création d'entraînement avec team coaching de tout le mouvement recrutement. 

Structures
Mise en œuvre des lignes directrices et des axes prioritaires du contenu selon un concept global (selon le Hockeytoolbox SIHF, FTEM).



7.1 Administration et délais Les critères selon la directive pour le 31.12. ont-ils été remplis ? 
Le catalogue complet des critères a-t'il été bouclé dans les délais pour le 15.03. ?
Adaptation des lignes directrices: si les critères n'ont pas été respectés pour le 31.12. , tous les points pas respecté sont annulés. 
Si le club n'a rien rempli pour le 15.03. , il ne reçoit aussi pas d'argent. 
Les clubs sont récompensés pour le bon travail fourni et la possibilité de le prouver...

C'est la SIHF qui rempli ce document.

7.2 Feedback du club Il club compilerà il sondaggio online entro il 15.03 della rispettiva stagione.

8
Augmentation et augmentation des 
tâches

8.1 Nombre de joueurs U9 et U11 Nombre de joueurs U9/U11. Par tranches de 10 joueurs U9, réspectivement U11 (Effectif total) = 1 Point, résultat final = Points au 
total (max. 10 Points)

Le critère est communiqué par la SIHF pour le 31. Décembre selon les inscriptions dans My Hockey (Liste des joueurs 
licenciés U9 / U11). De ce fait il n'y a pas d'auto évaluation à déclarer par le club. 
Est remplie par la SIHF.

8.2 Augmentation du nombre de joueurs U9 
+ U11

Pour le 31.12. de la saison en cours, le nombre de licences compte selon la banque de données SIHF My Hockey.
Par augmentation d'un 1 joueur licencié par rapport à la saison passée (Nombre au 31.12.) = 1 Point en plus max. 15 Points.

Pour 31.12. de la saison en cours, toutes les licences sont suspendues selon My Hockey.
Les deux catégories sont prisent en compte.
Rempli par la SIHF.

8.3 Les filles annoncées Par fille licenciée dans la classe d'âge jusqu'à U11 = 1 Point, max 10 Points Rempli par la SIHF.

9 Sécurité
9.1 Sécurité «Sécurité» ça nous concerne tous ! Entraîneurs, fonctionnaires, parents, qui travaillent dans cette classe d'âge (U9/U11)  peuvent 

collectionner des points:

Si une personne citée ci-dessus prend part à un cours de sécurité routière Zürich pour cette classe d'âge = 1 Pts. (max. 1 Point.)
Si une personne citée ci-dessus consulte un entraînement online «Zürich» =  1 Pts. (max 1 Point.)
Si le club inscrit un cours de formation continue «Rescue on ICE» avec participation d'une personne ci-dessus = 1 Pts. (max. 1 Point.)
Si le club roule à l'extéreur avec un véhicule et qui fait un check de véhicule = 1 Pts. (max. 1 Point)

Total max. pour la participation et impliqué dans les 4 domaines (max. 4 Pts.) 
Les points sont seulement distribués si les 4 domaines sont réalisés.
Les documents demandés:
Confirmer la participation
Rempli par la SIHF.

Par l'opinion Leader / SIHF

L'objectif de notre travail au niveau du recrutement, a principalement deux tâches:

Apprendre les mouvements (Polysport) et les bases techniques avec le but, de développer leurs capacités et de promouvoir leurs compétences. 
En plus de créer un environnement de plaisir par le hockey, afin que tous les participants puissent profiter en pratiquant ce sport.
Eine Breite Basis in der Anzahl der Hockeyspieler und Spielerinnen generieren.

Important garantir la sécurité des enfants durant les tournois à l'extérieur.


